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parce qu’il était l’aîné de la tribu marinzacq, 
Hector s’était proclamé chef de clan, juste derrière 
le père. d’autant que le patriarche commençait 
sérieusement à perdre la boussole. C’était un grand 
diable d’homme, sec et robuste, tout en muscle, le 
visage buriné, déjà, par la vie au grand air, comme 
du reste tous ses congénères, portant fièrement la 
moustache roulée en pointes. il avait le geste ample, 
parlant aussi bien avec son corps qu’avec sa voix, 
forte et caverneuse. Hector était craint dans le voi-
sinage, à cause de sa stature imposante, mais sans 
doute aussi, comme nous le découvrirons par la 
suite, par la seule réputation des marinzacq, gens 
autoritaires et vétilleux.

Comme chaque matin, Hector sortit aux aurores. 
il se faisait un honneur d’être le premier levé, tapant 
du poing contre les portes des chambres pour réveil-
ler la maisonnée. Ça le faisait hurler de rire cette 
vieille manie dont il avait hérité du vieux Victorin, 
tirer les paresseux du lit, car il y avait à faire, cla-
mait-il d’une voix tonitruante et, selon les saisons, 
il égrenait la longue litanie des tâches à accomplir, 
braillant en plein couloir. puis il sortait dans la cour 
cernée de hauts murs, s’étirait en humant l’air, allait 
voir les chevaux. À eux, il leur parlait avec dou-
ceur. sans doute avait-il plus de considération pour 
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les équidés que pour l’espèce humaine. Babrio, le 
domestique qui dormait à l’étage de l’écurie, dans 
une resserre de planches disjointes, se laissait glisser 
dans le tas de foin, comme sur un toboggan.

— Quand donc te surprendrai-je au travail, 
Babrio ? Tu attends que j’arrive pour me faire enra-
ger ou quoi ?

Le bonhomme ne protestait pas. son salaire de 
journalier était maigre, certes, mais du moins avait- 
il un toit sur la tête et deux repas par jour. Hector 
le toisait avec ce regard insolent des maîtres ou des 
fils de maîtres.

— mène-les à la fontaine qu’ils boivent leur aise.
Babrio haussait les épaules, comme chaque matin, 

en entendant ces sempiternels ordres, comme s’il ne 
savait pas, lui, le petit italien de pinerolo, ce qu’il 
avait à faire de cette douzaine de barbes sémillants, 
les nourrir de foin sec, les panser à l’étrille, au bou-
chon et à la brosse douce.

— sans oublier les sabots, insista Hector.
et d’un geste agacé, il lui expédia dans les jambes 

le cure-pied pour lui rappeler que ses chevaux 
avaient besoin d’un soin quotidien à force de galo-
per sur les chemins malaisés de la pinède, du côté 
de plat-Bonne, infestés de menus silex coupants.

Hector allait et venait dans l’allée de l’écurie, ner-
veux, la chemise ouverte sur sa poitrine broussail-
leuse et les bretelles rabattues sur son pantalon.

en l’accompagnant d’un regard craintif, Babrio 
se demandait quelle mouche avait piqué de si bon 
matin l’aîné des marinzacq. il se mit à l’œuvre avec 
hésitation. L’italien n’aimait pas travailler sous le 
regard du maître, redoutant des reproches, tous plus 
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injustifiés les uns que les autres. dans ces moments, 
il lui semblait même que m. signor, comme il disait, 
ne le rabrouait que par principe, sans objet patent, 
pour se donner une contenance.

puis Hector quitta son écurie, après avoir flatté 
quelques encolures, celles de ses chevaux préférés, 
deux juments et un vieux mâle grisonnant. il tra-
versa la cour jusqu’au portail. On ne prenait plus la 
peine de le fermer depuis que le vieux marinzacq 
avait commencé à perdre la carte. C’était donc une 
idée du fils que de laisser la demeure ouverte sur la 
longue allée bordée de chênes centenaires, puisque 
les parcelles alentour, les pacages des darrigues et 
les pinèdes Guicharnaud, faisaient partie de la petite 
marquise et formaient en quelque sorte un rempart 
protecteur.

dans la cuisine, tous les marinzacq étaient réunis, 
à l’exception du vieux qui gardait la chambre. Zélia, 
la mère, se tenait contre l’évier pour servir la tablée, 
raide et sèche, le visage buriné, la chevelure grise 
tirée en arrière et roulée en chignon. elle attendait 
que le café se réchauffe, mais pas trop, juste ce qu’il 
fallait pour éviter l’ébullition. aux premiers signes, 
un petit chantonnement, elle retira la cafetière et 
vint la poser au centre de la table. d’un hochement 
de tête, la mère fit signe à sa fille aurélia de remplir 
les tasses en porcelaine. elle servit en premier Hector. 
sinon, peut-être en eût-il pris ombrage. On craignait 
ses réactions belliqueuses pour un oui pour un non. 
il refusa de le mouiller de lait. il en jaugea la chaleur 
en plongeant un doigt dedans et parut satisfait. puis 
il s’assit en bout de table, le regard sur la pendule 
qui égrenait les secondes d’un battement mécanique.
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— Tu es pressé ? demanda aurélia.
sa longue chevelure blonde lui tombait sur les 

épaules. son visage lisse et blanc portait encore 
l’empreinte du sommeil. L’aîné des marinzacq la 
contempla avec un sourire amusé.

— non, répondit-il. mais ce n’est pas une raison. 
À sept heures, il est temps d’être sur le pont.

aurélia haussa les épaules, puis emplit son bol 
et y versa une grosse rasade de lait. Ça la rassurait 
cette douceur matinale, cet arôme emplissant ses 
narines. Hector estimait sa petite sœur aboulique, 
et pas seulement au sortir du sommeil, comme si 
elle entrait à reculons dans chacune de ses journées. 
C’est pourquoi il aimait la taquiner en lui deman-
dant ce qu’elle comptait faire aujourd’hui, mais il 
n’obtenait rien de plus qu’une moue d’agacement.

Le second fils marinzacq, Taurence, lui, avait un 
si beau visage d’ange qu’on se demandait d’où il le 
tenait. du côté de sa mère, les darrousse ? Les trois 
frères de Zélia, Bénézet, Jordi et matelin, étaient plu-
tôt ventripotents, les traits mous et le regard bovin. 
pourtant, à y regarder de près, Zélia avait dû être 
fort belle dans sa jeunesse, mais cette grâce féminine 
s’était vite évanouie en rides précoces. elle disait que 
son mari, dieu et maître de la petite marquise, l’avait 
traitée comme une bête de somme durant vingt ans, 
depuis que Victorin s’était mis en tête de replanter la 
pinède des Bouscats et de défricher les Jarrige pour 
y élever un troupeau de vaches landaises.

aussi ne se résignait-elle pas à ce que son aîné 
prît le relais désormais. « il ne faudrait pas que ça 
devienne une habitude, lui reprochait-elle. mon 
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cher Hector, prends garde à ne pas reproduire les 
erreurs de ton père ! il pourrait t’en cuire… »

Zélia se sentait forte depuis que son époux mon-
trait des premiers signes de fatigue. Qu’il partît de 
la tête lui paraissait comme un accomplissement 
du destin, un signe salutaire, une revanche sur 
les années d’humiliations, car enfin pouvait-elle 
dominer ce mari tyrannique. et ce renversement 
de situation avait éveillé en elle une dureté peu 
commune, dont on ne l’aurait point crue capable, 
elle, la douce Zélia, pliant l’échine sous les injures 
et les brutalités de marinzacq.

du bout des doigts, aurélia partagea une galette 
landaise, puis aligna les morceaux sur une assiette. 
Chacun prit sa part en silence dans la pénombre de 
la salle à manger. et bien que les murs fussent blan-
chis à la chaux, le plafond haut et dégagé offert à la 
lumière des grandes fenêtres, le jour tardait à venir.

— C’est aujourd’hui, Hector, que tu fais ta décla-
ration ? demanda Taurence.

L’aîné arrêta sa mastication bruyante – la galette 
était un peu massive, un étouffe-chrétien destiné à 
tenir au corps – et dévisagea son frère comme s’il 
venait de proférer une insulte.

— Je te prie de respecter ta parole, idiot !
Taurence baissa la tête pour dissimuler une forte 

envie de rire.
— Quelle déclaration ? Ça devient intéressant, 

dit aurélia.
de son regard gris-bleu, la mère fixait les bou-

quets de fleurs séchées accrochés au tirant de la 
charpente, en souvenir des maïades de mai, à 
l’époque où Victorin tenait dans sa poigne tous les 
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gens de moitezan et qu’on lui rendait les honneurs 
avec dévotion. des nids à poussière, pensait-elle. 
Comme tout ce qui existe ici. Qui montera un jour 
au faîtage pour enlever les toiles d’araignées ? On 
ne pense jamais à ça en faisant les travaux. On 
ne voit que l’intérêt esthétique. mais ce sont des 
bêtises. Tant de volume, se disait-elle en prome-
nant son regard sur les arbalétriers soigneusement 
passés au brou de noix, ça en consomme du bois de 
chauffage. elle soupira en fermant les yeux. « mais 
on me dira que ça ne manque pas les volis et les 
chablis à brûler. »

— Faut vérifier que l’équipe des résiniers, celle 
de pablo, a commencé le barrasquage. Tu as fait ce 
que je t’ai demandé, frérot ?

Taurence joignit ses mains et les croisa sur sa poi-
trine, dans une sorte de contentement personnel. 
pour une fois que le grand frère l’interrogeait, il ne 
se sentait pas peu fier.

— J’ai vu, oui. et il y a à dire…
Hector se gratta la crinière nerveusement, des 

cheveux rebelles, drus et noirs. « mauvais signe, 
pensa Taurence. Je vais encore me faire insulter 
pour rien. »

— dire quoi ? Tu accouches ?
— m’est avis que certains manient le sarcle à 

peler sans précaution, dit-il en baissant la tête.
— ils mettent le bois à nu ?
Taurence acquiesça d’un hochement de tête. Hec-

tor frappa la table de la cuisine d’un vigoureux coup 
de poing.

— J’ai vu des troncs raclés jusqu’au bois, alors 
qu’il faut laisser un peu d’écorce, n’est-ce pas ?
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— ne fais pas l’imbécile, tu le sais aussi bien que 
moi. Ces sagouins ! ils vont nous les tuer… savent-
ils seulement qu’il faut trente ans pour obtenir un 
pin exploitable ? Tu leur as expliqué, Taurence ? 
sinon, tu me les envoies, les coupables, je vais leur 
apprendre le pelage, moi !

mais le second des marinzacq répliqua qu’il ne 
pouvait pas surveiller chacun des hommes. et il 
reconnut que, parmi eux, des italiens et des espa-
gnols n’avaient jamais fait ce travail, qu’ils ne 
savaient pas se servir d’un hapchôt et qu’ils frap-
paient les troncs avec trop de vigueur au point 
d’entailler l’aubour, comme s’il s’était agi d’une 
hache.

— Faut tenir leur chef pour responsable, dit 
 Hector.

— pablo ? s’interrogea Taurence. C’est un sau-
vage, celui-là, un sacré sauvage. Ça ne veut rien 
entendre. Tu comprends ça, Hector ? autrefois, 
papa les fouettait, ces crétins, mais moi, j’ai pas 
la poigne pour leur faire entendre raison. il n’y a 
décidément qu’une chose qui les intéresse, faire du 
chiffre et poser les cramponnages, vite, vite, distri-
buer les pots afin que ça donne. pour eux, la carre, 
c’est une affaire qui doit être vite expédiée.

dans un geste de lassitude, Hector coupa court 
aux explications. Ces affaires-là étaient monnaie 
courante, chaque année, en mars, au début du 
gemmage.

— J’irai voir ça, dit-il, résigné.
— avec le fouet de papa ? s’amusa aurélia. Te 

montreras-tu aussi autoritaire que lui ? interro-
gea-t-elle. J’attends de voir.
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La mère se tenait à distance, sans que le moindre 
sentiment se fît jour sur son visage clos. elle se refu-
sait à arbitrer les querelles de ses enfants, sachant 
sans doute que les rôles étaient déjà distribués chez 
les marinzacq. À Hector, la direction de la petite 
marquise, à Taurence de le seconder et à aurélia 
de trouver sa place dans la maison. Un mariage, un 
départ ? Qui sait ? C’était ce qu’elle appréhendait le 
plus, le devenir de sa grande fille, lorsque Hector 
se sentirait pousser des ailes et qu’il ferait de son 
frère une sorte de domestique. aurélia n’aurait sans 
doute plus sa place à darrigues. On le lui ferait sen-
tir, certes, oui, que son inutilité dans les affaires de 
la pinède exigerait qu’elle prît ses responsabilités. 
« mais tant que je serai là, se jura-t-elle en serrant 
les poings, rien de semblable ne se produira. »

Hector quitta la salle à manger le premier, comme 
d’habitude, à grandes enjambées. il aimait à tout 
envoyer promener autour de lui, les chaises, les 
tabourets et même le chien, qui traînait dans les 
environs se prit un coup de talon sur la queue. Ça 
le faisait rire de jouer les attila dans sa maison, une 
manière d’affirmer sa supériorité, se disait la mère, 
les bras croisés, rongeant son frein. elle priait par-
fois pour s’excuser devant le Ciel d’avoir mis au 
monde un tel rustre.

— Tu espères quoi, maman, qu’il changera ? C’est 
perdu d’avance, vint lui dire aurélia en emportant 
la porcelaine.

Zélia ne regarda pas sa fille. elle n’avait pas envie 
d’entendre cette vérité, que l’effondrement du père 
allait compliquer la situation des marinzacq.
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